
 

Le collège Les Trois Rivières est situé à Verdun 

sur le Doubs, au confluant de la Saône, du 

Doubs et de la Dheune, il compte environ 400 

élèves. 

Une quinzaine d’élèves, encadrés par leurs professeurs de mathématiques, SVT et technologie, con-

sacrent leur pause méridienne du mardi à travailler sur des projets scientifiques dans le cadre d’un atelier 

scientifique :  

• Préparation du concours robotique 

• Élaboration d’une serre autonome 

• Éclairage économe du Hangar à vélo 

• Fabrication d’un système d’affichage éco-énergétique. 

L’atelier, permet à ces jeunes scientifiques, de travailler leur parcours avenir en découvrant le quotidien 

des faiseurs de sciences ainsi que l’enseignement supérieur et la recherche grâce aux partenariats avec 

l’IUT de Chalon sur Saône et l’INRA de Dijon. 

Affiche réalisée par les élèves de l’atelier scientifique du collège Les 3 Rivières de Verdun Sur le Doubs dans le cadre du concours de robotique organisé par l’IUT de Chalon Sur Saône 

Ne pas jeter sur le voie publique 



 

Le châssis et les roues du robot ont été 

dessinés à l’aide du logiciel Sketchup. 

 

 

 

Le robot est contrôlé par une 

carte de type Arduino. 

Elle commande les 3 capteurs ultrasons 

et le suiveur de ligne qui permettent au ro-

bot de se repérer. 

Elle contrôle aussi les 2 moteurs à 

courant continu qui le propulsent. 

Il a ensuite été imprimé avec le logiciel 

Repetier Host sur une imprimante 3D 

Prusa i3. 

Les blocs fonctionnels 

Ils permettent de décomposer 

notre programme principal en 

sous programmes qui sont associés aux 

fonctions de base du robot.  

Ils améliorent aussi sa lisibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme principal  
Le robot  suit la ligne du parcours 

pendant un certain temps, puis 

cherche la cible à toucher 
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